
 
 

Le 19 mai 2020 

Province de Québec 
Ville de Rimouski 

Le MARDI dix-neuf mai deux mille vingt, à une séance ordinaire du conseil 
municipal de la Ville de Rimouski tenue en la salle du conseil de l'hôtel de ville à 
20 h, sont présents : 

Mesdames les conseillères Jennifer Murray, Cécilia Michaud et Virginie Proulx, 
messieurs les conseillers Sébastien Bolduc, Rodrigue Joncas, Jacques Lévesque, 
Grégory Thorez, Jocelyn Pelletier, Karol Francis, Simon St-Pierre et Dave 
Dumas tous en vidéoconférence, formant quorum sous la présidence de Son 
Honneur le maire, monsieur Marc Parent, présent dans la salle du conseil. 

Monsieur Marco Desbiens, directeur général adjoint - service à la communauté, 
madame Monique Sénéchal, greffière, et monsieur Gilbert Cassista, directeur du 
Service des technologies de l'information sont présents dans la salle du conseil. 
Monsieur Sylvain St-Pierre, directeur des ressources financières et trésorier, est 
également présent en vidéoconférence. 
 

  2020-05-315 

ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR 

 IL EST PROPOSÉ par le conseiller Sébastien Bolduc, appuyé par le conseiller Dave 
Dumas et résolu que le conseil adopte l'ordre du jour de la présente séance tel que 
soumis, sujet à l'ajout des points 17.1 à 17.5 et 18.2. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
  2020-05-316 

APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL 

 La greffière s'étant conformée aux dispositions de l'article 333 de la Loi sur les cités 
et villes (RLRQ c. C-19) est dispensée de la lecture du procès-verbal de la séance 
ordinaire tenue le 4 mai 2020, tenue à 20 h. 

IL EST PROPOSÉ par le conseiller Jocelyn Pelletier, appuyé par le conseiller 
Jacques Lévesque et résolu que le conseil approuve dans ses forme et teneur le 
procès-verbal de la séance mentionnée au paragraphe précédent, ledit procès-
verbal étant signé par le maire et contresigné par la greffière. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
  DOSSIER(S) DE LA MAIRIE ET DU CONSEIL MUNICIPAL 
 
  2020-05-317 

CONDOLÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL - MONSIEUR ÉRIC DIONNE 

 IL EST PROPOSÉ par le conseiller Sébastien Bolduc, appuyé par la conseillère 
Jennifer Murray et résolu que le conseil offre ses condoléances à monsieur Éric 
Dionne, coordonnateur aux opérations des travaux publics, ainsi qu'aux membres de 
sa famille, suite au décès de sa mère, madame Ghislaine St-Amand. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 
 



  DOSSIER(S) DE LA DIRECTION GÉNÉRALE 
 
  2020-05-318 

MANDAT - NOMINATION - AVOCAT-CONSEIL  

 CONSIDÉRANT QUE la Ville a reçu signification, le 8 mai 2020, d'une demande en 
contrôle judiciaire, en cassation, en nullité et en mesures de sauvegarde de la part 
de Les Entreprises Mont Sterling inc., faisant affaires sous la raison sociale Pavages 
Rimouski; 

CONSIDÉRANT, compte tenu de la nature du litige, qu'il est opportun de nommer 
un avocat-conseil au dossier pour agir au nom de la Ville, en appui à Me Stéphane 
Forest, avocat aux affaires juridiques; 

POUR CES MOTIFS, il est proposé par le conseiller Grégory Thorez, appuyé par 
le conseiller Simon St-Pierre et résolu que le conseil mandate, suivant son offre de 
service datée du 11 mai 2020, Me Mathieu Quenneville du cabinet PFD avocats pour 
agir à titre d'avocat-conseil de la Ville de Rimouski dans la demande en contrôle 
judiciaire, en cassation, en nullité et en mesures de sauvegarde intentée par Les 
Entreprises Mont Sterling inc., faisant affaires sous la raison sociale Pavages 
Rimouski et portant le numéro 100-17-002261-206, en appui à Me Stéphane Forest, 
avocat de la Ville, et ce, rétroactivement au 8 mai 2020. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
  2020-05-319 

DEMANDE D'AIDE FINANCIÈRE - FONDS MUNICIPAL D'AIDE JURIDIQUE DE 
L'UNION DES MUNICIPALITÉS DU QUÉBEC (UMQ) 

 CONSIDÉRANT QUE la Ville a reçu signification, le 8 mai 2020, d'une demande en 
contrôle judiciaire, en cassation, en nullité et en mesures de sauvegarde de la part 
de Les Entreprises Mont Sterling inc., faisant affaires sous la raison sociale Pavages 
Rimouski; 

CONSIDÉRANT QUE la Ville désire bénéficier du soutien financier de l'Union des 
municipalités du Québec (UMQ) dans le cadre de son Fonds municipal d'aide 
juridique, volet 1 - soutien financier; 

CONSIDÉRANT QUE la demande de la Ville satisfait aux critères du règlement 
d'octroi de l'aide en ce que : 

1. il y a des enjeux financiers pour l'ensemble des municipalités; 
2. l'avancement du droit municipal sera évident en cette période de 

gouvernance par décrets et arrêtés pour cause d'urgence sanitaire; 
3. il y aura un principe jurisprudentiel qui sera dégagé du présent dossier pour 

l'ensemble des municipalités qui actuellement agissent en fonction desdits 
arrêtés; 

4. toutes les municipalités qui ont utilisé le pouvoir prioritaire sont concernées et 
même celles qui décideraient d'utiliser les nouveaux pouvoirs décrétés le 7 
mai dernier; 

5. l'état de la législation sur la question est totalement à définir et de droit 
nouveau; 

CONSIDÉRANT QUE l'arrêté ministériel du 22 mars 2020 (2020-008), permettant 
de décréter comme étant prioritaire un acte, n'a jamais fait l'objet d'une décision d'un 
tribunal compétent; 

CONSIDÉRANT l'urgence de cette demande; 

 



 
POUR CES MOTIFS, il est proposé par la conseillère Jennifer Murray, appuyé par 
le conseiller Jocelyn Pelletier et résolu que le conseil : 

- dépose à l'Union des municipalités du Québec (UMQ) une demande d'aide 
financière auprès du Fonds municipal d'aide juridique, volet 1 - soutien financier; 

- autorise Me Stéphane Forest, avocat aux affaires juridiques de la Ville de Rimouski, 
à compléter le formulaire prescrit et à le transmettre à l'UMQ dans les plus brefs 
délais; 

- transmette à certaines municipalités du Québec la présente résolution afin 
d'obtenir un appui à l'obtention de l'aide financière déposée par la Ville. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 
  DOSSIER(S) DU SERVICE GÉNIE ET ENVIRONNEMENT 
 
  2020-05-320 

SOUMISSIONS 2020 - ACHAT DE POTEAUX EN BÉTON ET DE LUMINAIRES - 
LUMEN (DIVISION DE SONEPAR CANADA INC.) 

 IL EST PROPOSÉ par le conseiller Rodrigue Joncas, appuyé par le conseiller Dave 
Dumas et résolu que le conseil accepte les soumissions reçues dans le cadre de 
l'appel d'offres public pour l'achat de poteaux de béton et de luminaires, ouvertes le 
27 avril 2020, et autorise l'octroi de ce contrat, selon les termes et conditions 
spécifiés au devis, auprès de Lumen (division de Sonepar Canada inc.), plus bas 
soumissionnaire conforme, selon les prix unitaires soumis, pour un contrat d'un 
montant approximatif de 360 663 $, taxes en sus. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
  2020-05-321 

SOUMISSIONS 2020 - DESSERTE DU LOT 6 268 995 DU CADASTRE DU 
QUÉBEC - EXTENSION DES SERVICES - LES EXCAVATIONS LÉON 
CHOUINARD ET FILS LTÉE 

 IL EST PROPOSÉ par le conseiller Grégory Thorez, appuyé par le conseiller Simon 
St-Pierre et résolu que le conseil accepte les soumissions reçues dans le cadre de 
l'appel d'offres public pour l'extension des services pour la desserte du lot 6 268 995, 
ouvertes le 25 février 2020, et autorise l'octroi de ce contrat, selon les termes et 
conditions spécifiés au devis 2020-06, à Les Excavations Léon Chouinard et fils 
ltée, plus bas soumissionnaire conforme, pour un montant de 251 471,87 $, taxes 
incluses, à être défrayé à même la contribution de la Société québécoise des 
infrastructures (SQI). 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
  DOSSIER(S) DU SERVICE DU GREFFE 
 
  2020-05-322 

SOUMISSIONS 2020 - SERVICES PROFESSIONNELS (ARCHITECTES) - 
RÉFECTION DE L'AÉROGARE PAUL-ÉMILE-LAPOINTE - DEVIS 2020-18 

 IL EST PROPOSÉ par la conseillère Cécilia Michaud, appuyé par le conseiller 
Jacques Lévesque et résolu que le conseil accepte les soumissions reçues, à 
l'exception de celle d'Atelier5 qui n'est pas admissible, dans le cadre de l'appel 



d'offres public pour les services professionnels (architectes) - réfection de l'aérogare 
Paul-Émile-Lapointe, ouvertes le 22 avril 2020, et autorise l'octroi de ce contrat à la 
firme Gagnon, Letellier, Cyr, Richard, Mathieu & associés, architectes ayant obtenu 
le meilleur pointage final en fonction des critères établis au devis, pour le prix de 
170 737,88 $, taxes incluses, suivant les modalités de son offre en date du 22 avril 
2020, payable à même le fonds général de la Ville et remboursable à même le 
montant prévu pour les honoraires professionnels au règlement d'emprunt relatif à 
ce projet. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 
  DOSSIER(S) DU SERVICE DES LOISIRS, DE LA CULTURE ET DE LA VIE 
COMMUNAUTAIRE 
 
  2020-05-323 

ADOPTION - PLAN D'ACTION 2020-2022 DE LA POLITIQUE ALIMENTAIRE 

 IL EST PROPOSÉ par la conseillère Jennifer Murray, appuyé par le conseiller Karol 
Francis et résolu que le conseil adopte le plan d'action triennal 2020-2022 
concernant la Politique alimentaire de la Ville de Rimouski et autorise les services 
concernés à entreprendre les actions planifiées à ladite politique.  

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
  2020-05-324 

JARDINS COMMUNAUTAIRES - ADAPTATION AUX DIRECTIVES 
GOUVERNEMENTALES EN VIGUEUR 

 IL EST PROPOSÉ par la conseillère Cécilia Michaud, appuyé par la conseillère 
Virginie Proulx et résolu que le conseil autorise les services concernés de la Ville à 
poursuivre l'ouverture des jardins communautaires, pour la saison 2020, ainsi que la 
mise sur pied de nouvelles mesures favorisant une hygiène et une distanciation 
adéquate dans l'ensemble des jardins communautaires. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
  2020-05-325 

ENTENTE DE DÉVELOPPEMENT CULTUREL - ANNÉE 2020 - L'EXIL 

 IL EST PROPOSÉ par le conseiller Jocelyn Pelletier, appuyé par le conseiller 
Grégory Thorez et résolu que le conseil autorise le versement d'une somme de 
9 500 $ à l'organisme L'Exil, payable en 2 versements de 75 % et 25 %, dans le 
cadre de l'entente de développement culturel 2018-2019-2020 intervenue entre la 
Ville de Rimouski et le ministère de la Culture et des Communications, pour l'objectif 
3.4 de l'année 2020. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
  2020-05-326 

PRÊT DE LOCAUX - DISTRIBUTION DE DENRÉES ALIMENTAIRES - DISTRICT 
DE SAINTE-BLANDINE/MONT-LEBEL 

 IL EST PROPOSÉ par le conseiller Simon St-Pierre, appuyé par le conseiller Dave 
Dumas et résolu que le conseil autorise l'utilisation sans frais de la salle de l'édifice 
municipal de Sainte-Blandine par un comité de bénévoles locaux pour la préparation 
et la distribution de paniers de denrées destinés aux résidents du district, une 



journée par mois, selon le calendrier de livraison élaboré par Moisson Rimouski-
Neigette. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
  2020-05-327 

SUIVI - TRACÉ ALTERNATIF À LA PROMENADE DE LA MER - CIRCULATION À 
VÉLO - PANDÉMIE DE LA COVID-19 

 IL EST PROPOSÉ par la conseillère Jennifer Murray, appuyé par le conseiller 
Rodrigue Joncas et résolu que le conseil : 

- autorise, en raison de la pandémie de la Covid-19, le Service de travaux publics à 
procéder à l'achat et à la mise en place des dispositifs nécessaires à l'aménagement 
d'un tracé alternatif à la promenade de la mer pour la circulation à vélo, et ce, pour 
la période s'étendant du 19 mai au 15 octobre 2020; 

- autorise l'adoption d'un règlement visant à réduire la vitesse de circulation à 30 
km/h dans les rues identifiées sur le tracé alternatif; 

- autorise la circulation locale seulement sur les rues identifiées audit tracé, à 
l'exception de la rue Saint-Pierre. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
  DOSSIER(S) DU SERVICE DES TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION 
 
  2020-05-328 

ACQUISITION - SYSTÈME DE GESTION INTÉGRÉE DES DOCUMENTS (GID) - 
CONSTELLIO INC. 

 IL EST PROPOSÉ par le conseiller Simon St-Pierre, appuyé par le conseiller Dave 
Dumas et résolu que le conseil accepte l'offre de service de Constellio inc. 
(devis EST-000140), datée du 23 mars 2020, pour l'acquisition et l'implantation 
d'une solution de gestion intégrée des documents, incluant la migration des données 
du système actuel, la formation ainsi que le plan de support, au coût de 41 700 $, 
taxes en sus. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
  2020-05-329 

ANNULATION - APPEL D'OFFRES - PRODUCTION D'ORTHOPHOTOGRAPHIES 
NUMÉRIQUES - DEVIS 2020-16  

 IL EST PROPOSÉ par le conseiller Karol Francis, appuyé par la conseillère Cécilia 
Michaud et résolu que le conseil annule l'appel d'offres public pour la production 
d'orthophotographies numériques - devis 2020-16. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
  DOSSIER(S) DU SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS 
 
  2020-05-330 

SOUMISSIONS 2020 - ACHAT DE BORDURES PRÉFABRIQUÉES EN BÉTON - 
BÉTON BOLDUC INC. 

 IL EST PROPOSÉ par le conseiller Jacques Lévesque, appuyé par le conseiller 



Grégory Thorez et résolu que le conseil accepte les soumissions reçues dans le 
cadre de l'appel d'offres sur invitation pour l'achat de bordures préfabriquées en 
béton, ouvertes le 29 avril 2020, et autorise l'octroi de ce contrat, selon les termes et 
conditions spécifiés au devis, auprès de Béton Bolduc inc., plus bas 
soumissionnaire conforme dans l'ensemble, pour la période du début du contrat au 
30 novembre 2020, selon les prix unitaires soumis, pour un contrat d'un montant 
approximatif de 53 559 $, taxes en sus. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
  2020-05-331 

SOUMISSIONS 2020 - ACHAT ET ÉPANDAGE DE CHLORURE LIQUIDE POUR 
ABAT-POUSSIÈRE - LES AMÉNAGEMENTS LAMONTAGNE INC. 

 IL EST PROPOSÉ par le conseiller Dave Dumas, appuyé par le conseiller Sébastien 
Bolduc et résolu que le conseil accepte les soumissions reçues dans le cadre de 
l'appel d'offres sur invitation pour l'achat et l'épandage de chlorure liquide pour 
abat-poussière, ouvertes le 21 avril 2020, et autorise l'octroi de ce contrat, selon les 
termes et conditions spécifiés au devis, auprès de Les Aménagements Lamontagne 
inc., plus bas soumissionnaire conforme, pour la période du début du contrat au 30 
septembre 2020, selon le prix soumis de 0,38 $ le litre, pour un contrat d'un montant 
approximatif de 53 960 $, taxes en sus. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
  2020-05-332 

SOUMISSIONS 2020 - RÉPARATION DE PAVÉS UNIS, BORDURES ET MURETS 
- DIVERS EMPLACEMENTS - PAYSAGISTES B.S.L. INC. 

 IL EST PROPOSÉ par le conseiller Rodrigue Joncas, appuyé par la conseillère 
Jennifer Murray et résolu que le conseil accepte les soumissions reçues dans le 
cadre de l'appel d'offres sur invitation pour la réparation de pavés unis, bordures et 
murets - divers emplacements, ouvertes le 29 avril 2020, et autorise l'octroi de ce 
contrat, selon les termes et conditions spécifiés au devis, à Paysagistes B.S.L. inc., 
plus bas soumissionnaire conforme, pour la période du début du contrat au 30 
novembre 2020, selon les prix unitaires soumis, pour un contrat d'un montant 
approximatif de 42 640 $, taxes en sus. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
  2020-05-333 

SOUMISSION 2020 - ACHAT DE CLÔTURE GRILLAGÉE À MAILLES ET 
ACCESSOIRES - PROP CLÔTURES LTÉE 

 IL EST PROPOSÉ par le conseiller Simon St-Pierre, appuyé par le conseiller Karol 
Francis et résolu que le conseil accepte la seule soumission reçue dans le cadre de 
l'appel d'offres sur invitation pour l'achat de clôture grillagée à mailles et 
accessoires, ouverte le 15 avril 2020, et autorise l'octroi de ce contrat, selon les 
termes et conditions spécifiés au devis, auprès de Prop Clôtures ltée, 
soumissionnaire unique et conforme dans l'ensemble, selon les prix unitaires 
soumis, pour un contrat d'un montant approximatif de 66 240,62 $, taxes en sus. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 
 
 
 



   
 
RÈGLEMENT(S) 
 
  DÉPÔT DE PROJET(S) DE RÈGLEMENT 
 
  PROJET DE RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT 1130-2019 RELATIF AU 
PROGRAMME DE CRÉDITS DE TAXES FONCIÈRES GÉNÉRALES POUR 
FAVORISER LES INVESTISSEMENTS ET LA CROISSANCE DES ENTREPRISES 
DANS LE PARC INDUSTRIEL 

 Madame Cécilia Michaud dépose un projet de règlement modifiant le Règlement 
1130-2019 relatif au programme de crédits de taxes foncières générales pour 
favoriser les investissements et la croissance des entreprises dans le parc industriel 
expliquant brièvement l'objet et la portée dudit règlement. 
 
  PROJET DE RÈGLEMENT PROLONGEANT TEMPORAIREMENT LES HEURES 
D'ARROSAGE DANS LES JARDINS COMMUNAUTAIRES 

 Madame Virginie Proulx dépose un projet de règlement prolongeant temporairement 
les heures d'arrosage dans les jardins communautaires expliquant brièvement l'objet 
et la portée dudit règlement. 
 
  PROJET DE RÈGLEMENT CONCERNANT L'AGRILE DU FRÊNE 

 Monsieur Dave Dumas dépose un projet de règlement concernant l'agrile du frêne 
expliquant brièvement l'objet et la portée dudit règlement. 
 
  PROJET DE RÈGLEMENT SUSPENDANT TEMPORAIREMENT L'APPLICATION 
DE L'ARTICLE 314 DU RÈGLEMENT DE ZONAGE 820-2014 RELATIF AUX 
VENTES-DÉBARRAS SUR LE TERRITOIRE DE LA VILLE DE RIMOUSKI 

 Monsieur Jocelyn Pelletier dépose un projet de règlement suspendant 
temporairement l'application de l'article 314 du Règlement de zonage 820-2014 
relatif aux ventes-débarras sur le territoire de la ville de Rimouski expliquant 
brièvement l'objet et la portée dudit règlement. 
 
  PROJET DE RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT 66-2003 SUR LA 
CIRCULATION AFIN DE DIMINUER TEMPORAIREMENT LA LIMITE DE VITESSE 
DANS CERTAINES RUES  

 Madame Jennifer Murray dépose un projet de règlement modifiant le Règlement 
66-2003 sur la circulation afin de diminuer temporairement la limite de vitesse dans 
certaines rues expliquant brièvement l'objet et la portée dudit règlement. 
 
  AVIS DE PRÉSENTATION 
 
  18-05-2020 

PROJET DE RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT 1130-2019 RELATIF AU 
PROGRAMME DE CRÉDITS DE TAXES FONCIÈRES GÉNÉRALES POUR 
FAVORISER LES INVESTISSEMENTS ET LA CROISSANCE DES ENTREPRISES 
DANS LE PARC INDUSTRIEL 

 AVIS DE PRÉSENTATION est donné par la conseillère Cécilia Michaud qu'à une 
séance ultérieure de ce conseil, il sera proposé l'adoption d'un règlement modifiant 
le Règlement 1130-2019 relatif au programme de crédits de taxes foncières 
générales pour favoriser les investissements et la croissance des entreprises dans 
le parc industriel. 
 
 
 



 
 
  19-05-2020 

PROJET DE RÈGLEMENT PROLONGEANT TEMPORAIREMENT LES HEURES 
D'ARROSAGE DANS LES JARDINS COMMUNAUTAIRES 

 AVIS DE PRÉSENTATION est donné par la conseillère Virginie Proulx qu'à une 
séance ultérieure de ce conseil, il sera proposé l'adoption d'un règlement 
prolongeant temporairement les heures d'arrosage dans les jardins 
communautaires. 
 
  20-05-2020 

PROJET DE RÈGLEMENT CONCERNANT L'AGRILE DU FRÊNE 

 AVIS DE PRÉSENTATION est donné par le conseiller Dave Dumas qu'à une 
séance ultérieure de ce conseil, il sera proposé l'adoption d'un règlement concernant 
l'agrile du frêne. 
 
  21-05-2020 

PROJET DE RÈGLEMENT SUSPENDANT TEMPORAIREMENT L'APPLICATION 
DE L'ARTICLE 314 DU RÈGLEMENT DE ZONAGE 820-2014 RELATIF AUX 
VENTES-DÉBARRAS SUR LE TERRITOIRE DE LA VILLE DE RIMOUSKI 

 AVIS DE PRÉSENTATION est donné par le conseiller Jocelyn Pelletier qu'à une 
séance ultérieure de ce conseil, il sera proposé l'adoption d'un règlement 
suspendant temporairement l'application de l'article 314 du Règlement de zonage 
820-2014 relatif aux ventes-débarras sur le territoire de la ville de Rimouski. 
 
  22-05-2020 

PROJET DE RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT 66-2003 SUR LA 
CIRCULATION AFIN DE DIMINUER TEMPORAIREMENT LA LIMITE DE VITESSE 
DANS CERTAINES RUES 

 AVIS DE PRÉSENTATION est donné par la conseillère Jennifer Murray qu'à une 
séance ultérieure de ce conseil, il sera proposé l'adoption d'un règlement modifiant 
le Règlement 66-2003 sur la circulation afin de diminuer temporairement la limite de 
vitesse dans certaines rues. 
 
  AFFAIRES NOUVELLES 
 
  2020-05-334 

SOUMISSIONS 2020 - SERVICES PROFESSIONNELS SPÉCIALISÉS POUR 
L'INVENTAIRE ARBORICOLE DE LA VILLE DE RIMOUSKI - DEL DEGAN, 
MASSÉ ET ASSOCIÉS INC. (GROUPE DDM) 

 IL EST PROPOSÉ par la conseillère Jennifer Murray, appuyé par le conseiller Dave 
Dumas et résolu que le conseil accepte les soumissions reçues dans le cadre de 
l'appel d'offres public pour les services professionnels spécialisés pour l'inventaire 
arboricole de la ville de Rimouski, ouvertes le 29 avril 2020, à l'exception des celles 
de Trame-Verte (9262-0160 Québec inc.) et Groupement forestier Métis-Neigette 
inc., lesquelles sont non-acceptables, et autorise l'octroi de ce contrat à la firme Del 
Degan, Massé et Associés inc. (Groupe DDM) ayant obtenu le meilleur pointage 
final en fonction des critères établis au devis 2020-14, pour le prix de 109 600 $, 
taxes en sus, suivant les modalité de son offre en date du 27 avril 2020, payable à 
même le budget de l'année en cours. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 



  2020-05-335 

EMBAUCHE - STAGIAIRE AU SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS 

 IL EST PROPOSÉ par la conseillère Cécilia Michaud, appuyé par le conseiller Karol 
Francis et résolu que le conseil autorise l'embauche d'un étudiant stagiaire au 
Service des travaux publics, pour une période d'environ 16 semaines, au taux 
horaire de 17 $/heure, et ce, rétroactivement au 11 mai 2020. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
  2020-05-336 

EMBAUCHE - MADAME MARIANNE MONGRAIN - POSTE DE 
COORDONNATEUR CULTUREL 

 IL EST PROPOSÉ par le conseiller Dave Dumas, appuyé par le conseiller Simon St-
Pierre et résolu que le conseil autorise l'embauche de madame Marianne Mongrain 
à titre de coordonnatrice culturelle, selon le salaire et les conditions de travail décrits 
à l'annexe préparée par le Service des ressources humaines, en date du 11 mai 
2020. La nomination de madame Mongrain sera effective à une date à être 
déterminée par la directrice du Service des loisirs, de la culture et de la vie 
communautaire. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
  2020-05-337 

COMITÉ CONSULTATIF D'URBANISME DE LA VILLE DE RIMOUSKI - 
APPROBATION DES RECOMMANDATIONS - RÉUNION DU 12 MAI 2020 

 IL EST PROPOSÉ par le conseiller Jacques Lévesque, appuyé par le conseiller 
Sébastien Bolduc et résolu que le conseil approuve, à l'exclusion de la résolution 
2020-05-065 et de la demande de dérogation mineure, les recommandations 
contenues au procès-verbal de la réunion du comité consultatif d'urbanisme de la 
Ville de Rimouski, tenue le 12 mai 2020. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
  2020-05-338 

VENTE DE TERRAIN - PROMESSE BILATÉRALE DE VENTE ET D'ACHAT – 
LOT 5 846 207 ET UNE PARTIE DES LOTS 4 982 457 ET 5 846 208 DU 
CADASTRE DU QUÉBEC – CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES 
SOCIAUX DU BAS-SAINT-LAURENT (CISSSBSL) 

 IL EST PROPOSÉ par le conseiller Grégory Thorez, appuyé par le conseiller Karol 
Francis et résolu que le conseil : 

- autorise la vente au Centre intégré de santé et de services sociaux du Bas-Saint-
Laurent (CISSSBSL), représenté par madame Isabelle Malo, présidente directrice 
générale, du lot 5 846 207 et d'une partie des lots 4 982 457 et 5 846 208 du 
cadastre du Québec, pour le prix approximatif de 670 200 $ soit 38,84 $ du mètre 
carré, et ce, conformément à la promesse d'achat signée par madame Malo, le 14 
mai 2020; 

- autorise le maire et la greffière à signer la promesse bilatérale de vente et d'achat 
et l'acte de vente à intervenir, pour et au nom de la Ville. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 



 
 
 
  DÉPÔT DE DOCUMENT(S) 
 
  RAPPORT DES DÉBOURSÉS PAR OBJET - BORDEREAU NUMÉRO 08 

 Le directeur des ressources financières et trésorier dépose le rapport des dépenses 
par objet pour la période se terminant le 6 mai 2020. 
 
  RAPPORT DÉTERMINANT LES CONCLUSIONS D'UN EMPRUNT PAR 
OBLIGATIONS 

 Le directeur des ressources financières et trésorier dépose le rapport déterminant 
les conclusions d'un emprunt par obligations, d'un montant de 11 921 000 $ daté du 
27 mai 2020, dont l'adjudication a été effectuée le 11 mai 2020. 
 
  PÉRIODE DE QUESTIONS 

 Monsieur le maire, assisté du directeur général adjoint - service à la communauté, 
répond aux questions qui lui sont adressées par certains citoyens (courriel). 
 
  LEVÉE DE LA SÉANCE 

 Après avoir traité tous les sujets à l'ordre du jour, monsieur le maire lève la séance à 
20 h 39. 

______________________________ ________________________________ 
Marc Parent, maire                                         Monique Sénéchal, greffière de la Ville 

 




